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Chères Ronchinoises, chers Ronchinois,

C ela fait plusieurs mois que notre "Ronchin 
Magazine" n’avait plus été publié et je suis ravi 
de pouvoir à nouveau partager avec vous toute 

l’actualité de notre commune. Et il s’en est passé des 
choses depuis : l’arrivée de la Covid-19 en France, le 
confinement, le déconfinement progressif, les congés 
d’été puis la rentrée. À chacun de ces instants, nous avons 
été mobilisés pour accompagner les personnes fragiles 
mais aussi les familles qui ont fait face à des difficultés 
sociales, économiques et financières.

Nombreux ont été les volontaires, agents de la Ville, du 
CCAS, bénévoles d’associations, élus, citoyens engagés 
et bien sûr, personnels soignants et personnels de crise, 
à se mobiliser pour que chaque Ronchinois traverse aussi 
sereinement que possible cette période difficile. Il était 

donc évident que ce numéro s’adresse à tous ces hommes et ces femmes pour leur dire 
MERCI !, merci à vous qui faites la force de Ronchin, qui faites de Ronchin une ville 
solidaire, durable et citoyenne.

Notre Ville ne cesse de démontrer qu’elle est dynamique et avec ma nouvelle équipe 
municipale, nous travaillons main dans la main avec tous nos partenaires pour repenser 
et adapter continuellement nos pratiques afin que la vie continue, dans un cadre 
sanitaire sérieux et cohérent. C’est grâce à cette collaboration étroite que nous avons 
pu assurer la reprise actuelle de nombreuses activités culturelles, sportives ou encore 
pédagogiques, dont le succès prouve plus que jamais la nécessité.

Vous découvrirez donc quelques-unes de ces actions que nous avons maintenues tout 
en explorant la nouvelle formule de votre Ronchin Magazine ! Nouvelle mise en page, 
nouvelles rubriques et nouvel agenda détachable que vous étiez nombreux à demander, le 
Ronchin Magazine s’adapte pour répondre toujours plus à vos attentes !

Avant de vous laisser poursuivre votre lecture, j’ai un dernier message à vous délivrer : 
protégeons-nous et protégeons les autres pour continuer, ensemble à préserver un 
équilibre entre activités personnelles et professionnelles et lutte contre le coronavirus.

PATRICK GEENENS
Maire de Ronchin
Vice-président de la 
Métropole Européenne 
de Lille
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Les articles que 
vous lirez dans  
ce numéro ont été 
écrits fin septembre. 
Le contexte 
sanitaire évoluant 
quasi quotidien-
nement, certaines 
informations 
peuvent avoir 
évolué notamment 
concernant la 
reprise des 
activités munici-
pales et associa-
tives.



4  Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Octobre 2020 • n° 101

La salle de sports Roger Couderc, 
installée près de l’Hôtel de Ville,  
a récemment bénéficié d’impor-
tants travaux de transformation. 
Financé par la Ville et la Métropole 
Européenne de Lille, l’aménagement 

de l’ancien espace de stockage 
municipal, situé derrière la salle, a 
permis d’augmenter la superficie 
de l’infrastructure de plus de 200 m2. 
De nouveaux locaux ont ainsi été 
créés dont deux vestiaires, une 

salle de réunion, un bureau et des 
sanitaires. Notre Ville est désormais 
en mesure d'accueillir les rencon-
tres de Nationale 2 du Mélantois 
Handball Club.

Totalement mobilisée dans la lutte 
contre l’épidémie de Covid-19, la 
municipalité a organisé, dès le mois 
de septembre dernier, une nouvelle 
distribution de masques. D’ores et 
déjà généralisé dans de nombreux 
espaces clos et ouverts, le port du 
masque, accompagné des gestes 
barrières, s’est rapidement imposé 
comme un moyen efficace pour se 
protéger et protéger les autres. 
Rapidement opérationnels, les agents 
de la Ville ont livré près de 10 000 kits 
directement dans les boîtes aux 
lettres grâce aux listes établies lors 
de la première distribution et à la 
mise en place d’une plateforme 
téléphonique temporaire. Chaque 
Ronchinois de plus de onze ans a donc 
à nouveau reçu deux masques en 
tissu réutilisables et testés pour un 
minimum de dix lavages. 
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CHANGEMENT DE LOOK
Votre journal municipal vous 
propose un tout nouveau design ! 
Épurée et à l’image de la Ville, 
cette nouvelle édition s’inscrit 
dans la continuité de l’ancienne 
version avec toutefois quelques 
nouveautés dont un agenda 
facile à conserver pour ne plus 
rien louper ! Bonne lecture !  

RONCHIN FACILE 
Ronchin Facile est la plateforme 
de télé-services de la Ville. Vous 
pouvez sans vous déplacer et en 
quelques clics accéder à plus de 
30 démarches en ligne grâce à 
cet outil facile et pratique. Il est 
également possible de réserver 
vos places pour les événements 
organisés par la Ville. Créez votre 
compte usager et profitez pleine-
ment de ce service :  
>  ronchinfacile.ville-ronchin.fr 

CONSEIL MUNICIPAL 
Retrouvez sur le site de la Ville 
l’intégralité des portraits des 
élu-es du nouveau conseil 
municipal. Ils et elles nous 
parlent de leur engagement, de 
leur attachement à Ronchin et de 
leur rôle au sein de la commune.

  Rendez-vous sur  
ville-ronchin.fr  
(Ma Ville > Vie municipale  
> Les élus Ronchinois)

CIMETIÈRE 
La Ville de Ronchin met à 
disposition des seniors et  
des personnes ayant des 
difficultés à se déplacer un 
service gratuit de vélos-taxis  
le dimanche 1er novembre  
de 9h à 17h.
Les personnes concernées 
pourront ainsi se rendre plus 
facilement des deux entrées  
du cimetière à leur lieu de  
recueillement. 

Malgré le contexte sanitaire et son 
impact sur l’activité municipale, la 
Ville a réalisé, cet été, une importante 
partie des investissements prévus 
dans les équipements scolaires. Ces 
travaux ont permis, comme chaque 
année, de rénover, d’aménager et 
de mettre aux normes une partie 
du patrimoine municipal. Réfection 
des sols à Jean Moulin, création de 

toilettes pour personne à mobilité 
réduite à Suzanne Lacore, sécurisa-
tion des accès à Pierre Brossolette, 
mise en réseau informatique à Guy 
Mollet, rénovation des peintures à 
George Sand, traçages au sol dans 
de nombreuses cours de récréa-
tion, voilà quelques exemples de 
nombreux chantiers menés pour un 
budget de 143 911 €.

Pour la rentrée scolaire 2020/2021, 
grâce à la mobilisation  
des parents d'élèves et de  
la municipalité, l’inspectrice 
académique de l’Éducation 
nationale a acté l’ouverture  
de deux nouvelles classes dans 
la commune afin de mieux 
répartir les effectifs. L’école 
Guy Mollet compte désormais 
une classe supplémentaire  

de CP tandis que l’école 
Jules Ferry a ouvert une 
nouvelle classe de CE2. La 
Ville a ainsi dû réaménager 
les locaux et équiper ces 
deux nouvelles classes pour 
accueillir les élèves dans  

les meilleures conditions. 

Deux nouvelles classes  
dans la commune
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La réouverture complète des services a demandé une 
réorganisation importante afin de pouvoir accueillir 
à nouveau les usagers dans le respect des mesures 
sanitaires. Tout en s’adaptant au contexte sanitaire 
évolutif, des protocoles ont été mis en place dans 
chaque service pour garantir la sécurité des agents 
et des administrés.

LA MAIRIE À NOUVEAU ACCESSIBLE 
Dès le déconfinement, tous les services administra-
tifs de la Ville se sont adaptés pour recevoir le public. 
Les usagers peuvent contacter la mairie en privilégiant 
les échanges par téléphone ou par mail. La majorité 
des démarches administratives peut également être 
effectuée directement, via Ronchin Facile, la plateforme 
de télé-services ou sur rendez-vous.

DE LA CULTURE ET DU SPORT !
Après quelques semaines de fermeture, la biblio-
thèque, la ludothèque, le Point infos seniors, le Relais 
d’assistant.es maternel.les ou encore la piscine 
municipale ont pu rouvrir leur porte. Mise en place 
de sens de circulation, port du masque obligatoire,  
désinfection des mains, mise en quarantaine des 

documents prêtés, nettoyage régulier des surfaces 
contacts, horaires adaptés… tout a été mis en œuvre 
pour que la réouverture de ces équipements soit 
réalisée dans les meilleures conditions. En parallèle, 
les associations, avec le soutien de la Ville, ont travaillé 
à l’élaboration de protocoles sanitaires leur permet-
tant une reprise adaptée de leurs activités

DES ÉVÉNEMENTS REPENSÉS 
La Ville entend bien maintenir, quand cela est possible 
et raisonnable, les diverses manifestations program-
mées. Cette année, les événements prendront des 
formes différentes et s’adapteront au contexte du 
moment (limitation des jauges, respect des gestes 
barrières…). Le forum Sport et Culture, la Braderie 
aux livres, jeux et musique, ou encore les Semaines 
du développement durable ont ainsi pu avoir lieu. Ces 
animations sont essentielles et participent à créer et 
maintenir le lien entre les habitants.

  03.20.16.60.00 
https://ronchinfacile.ville-ronchin.fr 
ville-ronchin.fr

Durant la période de confinement, les services essentiels à la vie de la commune 
ont été assurés. Sur le terrain ou en télétravail, les agents municipaux se sont 

mobilisés pour garantir la continuité du service public. À la sortie de cette période 
exceptionnelle, les activités des services de la Ville ont progressivement repris.
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Depuis la reprise de l’école, la Ville de Ronchin a mis en place pendant les temps 
périscolaires (garderie, cantine et accueil de loisirs) des protocoles sanitaires 
stricts afin d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Les règles  

établies se basent sur les recommandations émises par le gouvernement avec 
trois grands principes : éviter au maximum les brassages de groupes, assurer  

la traçabilité des contacts et appliquer les gestes barrières.

Durant la garderie, la pause méridienne et l'accueil de loisirs du mercredi,  
une organisation spécifique est mise en place

Les agents de la Ville appliquent quotidiennement des mesures spécifiques  
pour assurer la sécurité de tous

Port du masque 
obligatoire

Désinfection  
des mains et des 
surfaces utilisées 

plusieurs fois par jour

Respect de la  
distanciation

Pas de  
regroupement

> PAUSE MÉRIDIENNE
•  Un animateur référent est désigné 

par groupe de classe
•  Pas d'interaction entre les groupes
•  Enfants et adultes se lavent les 

mains avant et après la cantine  
et les activités

> ACCUEIL DE LOISIRS
•  Un animateur référent  

est désigné par groupe
 •  En fonction des effectifs, les 

enfants du groupe sont issus 
d'une même classe, d'un même 
niveau ou d'une même école

•  Pas d'interaction entre les 
groupes

 •  Enfants et adultes se lavent  
les mains avant et après 
chaque nouvelle activité

> GARDERIE 
 •  Un adulte référent  

est désigné par groupe
•  Pas d'interaction entre  

les groupes
•  Enfants et adultes se lavent 

les mains avant et après la 
garderie

1 référent par groupe d'enfants Lavage systématique 
des mains

Pas d'interaction  
entre les groupes
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À Ronchin comme ailleurs, face à la crise, il a fallu se réinventer en très peu de temps. Solidement ancrée dans 
l’ADN de notre ville, la solidarité s’est rapidement imposée et organisée. On a vu naître, ici et là, de nombreuses 
initiatives citoyennes. Spontanément, les gens se sont fait connaître et ont tenté par tous les moyens de contri-
buer avec bienveillance à l’effort collectif. Actions organisées ou petits gestes du quotidien, les Ronchinoises et 
Ronchinois se sont mobilisé-es et engagé-es pour accompagner dans cette période difficile les personnes isolées 
et vulnérables. En parallèle, la municipalité, en lien avec les équipes de la Ville et le Centre communal d’action 
sociale, a œuvré au quotidien pour assurer les services publics d’urgence durant le confinement. Face à la crise 
et à son évolution, la Ville s’adapte, repense et aménage sans cesse ses activités pour répondre au mieux aux 
attentes et besoins des usagers. 

La Ville a souhaité, à travers ce dossier, donner la parole aux femmes et aux hommes qui, sur le terrain, se sont 
chaque jour mobilisé-es pour permettre à chacun de pouvoir vivre le plus sereinement possible cette période si 
particulière. Ces témoignages ne représentent qu’une infime partie des personnes engagées durant cette période. 
Bravo et merci à chacun d’entre eux !

LES AGENTS DE LA VILLE FIDÈLES AU POSTE

OLIVIER - Service propreté de la Ville

Pendant le confinement, nous avons continué à travailler pour assurer 
l’état de propreté de la ville. Malgré les efforts de la société en charge 
des ramassages des déchets pour garantir la continuité de service, la 
diminution des tournées a augmenté le nombre de dépôts sauvages. Pour 
respecter les gestes barrières, nous étions moins nombreux sur le terrain 
pour une activité plus importante car nous vidions également les poubelles 
qui sont normalement relevées par une entreprise d’insertion. On ne 
s’est donc pas ennuyés… Ce qui nous a marqué, c’est que de nombreuses 
personnes sont venues à notre rencontre pour nous encourager et nous 
remercier pour notre travail. Ça fait vraiment plaisir et ça nous a donné 
encore plus envie de nous accrocher malgré les risques, même si nous 
disposions des équipements de sécurité nécessaires.

La propagation de la Covid-19 a plongé la France dans une crise sanitaire,  
économique et sociale inédite. Les conséquences dramatiques de cette épidémie 
ont marqué et fragilisé le monde. Cette période éprouvante nous oblige à adapter 

nos modes de vie pour continuer à freiner la propagation du virus. 
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Pendant toute la durée du confinement, nous 
étions sur le terrain. Matin comme après-midi, des 
patrouilles ont été organisées dans toutes les rues 
de la ville. Nous étions présents sur le terrain auprès 
des administré-es. Durant cette période, nous 
sommes beaucoup intervenus pour des problèmes 
de voisinage et de nuisances sonores. En partenariat 
avec la police nationale, nous avons également 
réalisé des contrôles pour vérifier les attestations de 
déplacements. La population a respecté dans la 
grande majorité des cas les règles établies même si 
nous étions conscients de ne pas  pouvoir être partout.

SANDRINE 
Policière  
municipale  
au poste de 
Ronchin

Nous avons maintenu le lien avec les 30 
familles que nous suivons habituellement. Il était 
important d’assurer la continuité du travail entrepris 
et que les familles puissent compter sur nous 
durant cette période difficile. En fonction des 
situations, nous avons pu intervenir à distance 
pour aider et accompagner ceux qui en avaient 
besoin. Depuis le déconfinement, nous avons repris 
et adapté nos activités. Des projets de remobili-
sation par le sport ont d’ailleurs été menés durant 
l’été pour préparer au mieux la reprise scolaire 
des jeunes.

STÉPHANIE 
Responsable 
du Dispositif 
de réussite 
éducative local  
et du Programme 
de réussite 
éducative

Nous étions une équipe de volontaires pour 
accueillir les enfants des personnels soignants 
pendant les temps de garderie, de pause méri- 
dienne et durant les vacances de printemps. Pour 
ma part, c’était totalement naturel d’être présent 
pour aider à notre tour ceux qui se sont mobilisés 
pour sauver des vies et faire fonctionner le pays. 
Malgré l’application stricte des gestes barrières, 
nous étions très proches des enfants car nous 
avons vécu ensemble ce moment si particulier. 
Nous avons créé des liens de solidarité et les 
parents étaient vraiment soulagés et contents de 
pouvoir nous confier sereinement leurs enfants.

THOMAS
Responsable 
périscolaire  
au pôle Lacore/
Ferry et à la 
Maison des 
jeunes Guy 
Bedos

Même si la mairie était fermée au public, des agents 
étaient présents sur site pour parer au plus urgent. 
Nous étions là pour assurer l’accueil téléphonique et 
renseigner aux mieux les habitants. Nous avons reçu 
énormément d’appels, de mails et de démarches en 
ligne, via la plateforme Ronchin Facile. Nous avons 
répondu à chaque demande. Le rythme de travail était 
très soutenu car la polyvalence de nos postes nous 
permet d’avancer sur les dossiers suivis par les 
collègues d’un même service. Nous avons aussi dû 
nous adapter en changeant nos habitudes et compor-
tements. Entre collègues, nous avons pris toutes les 
précautions requises : distanciation, lavage de mains 
et désinfection des objets.

AUDREY 
Officier d’État 
civil à la mairie  
de Ronchin
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE SUR TOUS LES FRONTS

DALILA - Agent du CCAS délégué 
à l'épicerie solidaire

L’épicerie solidaire a continué 
de fonctionner pendant le confine-
ment, même si nous avons dû faire 
autrement : nous demandions aux 

gens de rester à la porte et nous 
faisions les courses pour eux. 
Nous ne pouvions ouvrir qu’un jour 
par semaine mais nous avons été 
beaucoup sollicités pour des colis 
d’urgence. Certaines familles, avec 
les enfants à la maison, en avaient 
bien besoin.

MYRIAM - Animatrice à l'EHPAD 
Geneviève et Roger Bailleul

Le confinement a changé totale-
ment mes fonctions en raison de la 
suspension des activités. Je me suis 
alors concentrée à maintenir le lien 
entre les familles et les résidents, 
via les messages sur tablettes ou 

les appels vidéo. Nous nous devions 
aussi d’apporter un soutien moral et 
du réconfort aux résidents, calmer 
leurs angoisses, les apaiser. Pour 
nous, cette période a été très difficile 
moralement mais nous avons été 
solidaires entre collègues, et nous 
nous sommes efforcés de garder le 
sourire pour les résidents. 

MAGALIE - Agent du CCAS délégué au portage de repas

Nous avons eu beaucoup de travail pendant le confinement. Avec ma 
collègue Nicole, nous avons compté jusqu’à 115 personnes inscrites, et 
en moyenne 95 repas à livrer chaque jour. Dans la majorité des cas, on ne 
rentrait pas chez les gens, parfois il le fallait en raison de leur manque de 
mobilité. Les personnes livrées en profitaient pour parler un peu avec nous, 
car parfois nous étions leur seule rencontre de la journée. Depuis, certains 
ont gardé l’habitude et nous leur livrons toujours des repas.

ODILE - Infirmière coordinatrice aux Soins infirmiers à domicile (SIAD)

Le confinement a changé nos habitudes avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire strict pour intervenir chez les patients. Certains d’entre 
eux ont préféré faire une pause dans nos visites pour éviter toute prise de 
risque, mais nous continuions à prendre de leurs nouvelles par téléphone. 
Nous avons fait très attention et les gestes barrières sont venus s’inscrire 
au cœur de nos pratiques. D’ailleurs, je tiens à remercier les équipes pour le 
travail accompli pendant cette période stressante.
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VÉRONIQUE - Auxiliaire de vie au Service d’aide à domicile (SAD)

Avec mes collègues, nous sommes intervenus chez des personnes à 
risques alors nous avons fait très attention. Les gens âgés ne comprenaient 
pas toujours pourquoi nous devions être masqués, nous ne pouvions plus 
nous toucher, il a fallu leur expliquer que nous faisions ça pour les protéger. 
Malgré cette distance, il y avait davantage de proximité sur le plan humain 
car nous étions l’un de leurs seuls contacts avec l’extérieur.

STÉPHANIE - Directrice d’école (Desbordes-Valmore puis Lacore / Ferry)

L’école a évidemment été un des premiers domaines impactés par la crise 
du coronavirus. Nous avons dû nous réinventer avec l’école à distance, et 
beaucoup de familles ont joué le jeu même si ce n’était pas toujours facile avec 
les outils numériques. Même pour les familles équipées, il n’a pas été évident de 
partager l’ordinateur entre les différents enfants, le télétravail… Les professeurs 
ont dû faire du cas par cas, en allant de la classe virtuelle en visioconférence 
à l’appel téléphonique pour garder le contact. Nous nous sommes ensuite 
adaptés à la période car, même chez les bons élèves, il y a eu une lassitude de l’école à distance. Le retour avant 
les vacances nous a permis de revoir tout le monde, de reprendre quelques fondamentaux. 

DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS POUR NOS ENFANTS

CINDY - Agent administratif 
au service jeunesse

Lors du confinement, Monsieur 
le Maire a annoncé que chaque 
Ronchinois âgé de plus de douze 
ans recevrait une dotation en 
masques. Cette annonce était très 
attendue par la population et les 
agents de la Ville ont rapidement 
été réquisitionnés pour organiser 
dans les meilleures conditions les 
distributions. Nous avons été plus 
d’une trentaine à préparer les kits, 
à prendre les rendez-vous pour les 
points de retraits, à livrer à domicile 
les personnes les plus fragiles et à 
contacter directement les seniors.

MÉLANIE - Bibliothécaire 
au service culture

 Je n’ai pas été surprise quand 
j’ai été appelée pour venir en 
mairie participer à l’effort collec-
tif. Être mobilisable, ça fait partie 
de nos métiers de la fonction 
publique. Avec Julien, mon binô- 
me, nous avons occupé à peu 
près tous les postes ! Au départ, 
nous n’étions pas très rassurés 
mais nous avons bien respecté 
tous les gestes barrières. Nous 
avons reçu un très bon accueil 
des Ronchinois, c’était vraiment 
agréable de se sentir utile.

THÉRÈSE - Agent adminis-
tratif au Point infos seniors 

Mes collègues et moi-même 
étions contentes de revenir sur 
site et d’être actives et présentes 
pour les aînés ronchinois qui 
nous connaissent bien. Il était 
important pour nous de renouer 
le contact avec le public des 
seniors et de leur donner les 
moyens de se protéger au mieux. 
Lors des jours de distribution, 
les aînés étaient sincèrement 
contents de nous voir, même à 
bonne distance !

DES DISTRIBUTIONS DE MASQUES RÉALISÉES PAR LES PERSONNELS MUNICIPAUX 
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Engagée dans une politique sociale active pour soutenir 
les familles les plus fragiles, la Ville de Ronchin, notamment 
par l’intermédiaire du Centre communal d’action sociale, 
a immédiatement pris des mesures d’urgence pour que 
chacun puisse être accompagné dans cette période 
difficile. En complément des aides habituelles, la Ville a 
piloté et soutenu différentes aides d’urgence en s’appuyant 
sur un solide réseau de bénévoles. Plus de 100 familles 
ont par exemple ainsi pu bénéficier de colis alimentaires 
constitués de denrées financées par le Département. Grâce 
aux nombreux dons des Ronchinoises et Ronchinois, 
les enfants les plus vulnérables ont également reçu des 
"cabas solidaires" et des kits de rentrée scolaire.

PIERRE 
DUFLOT
Adjoint au 
maire délégué  
à l’Action 
sociale et aux 
solidarités

VALÉRIE - Couturière 
bénévole pour l’opération  
"Les masques solidaires"

J’ai commencé à fabriquer 
des masques en tissu pour mon 
entourage. La pénurie de masques, 
le besoin de se protéger et le 
bouche à oreille ont fait le reste. 
Les demandes ont commencé à 
affluer et nous nous sommes 
rendu compte que nous étions 

plusieurs à en confectionner. Se 
rassembler et s’organiser pour 

répondre gratuitement aux sollici- 
tations s’est vite imposé comme 
une évidence. Nous avions tous 
la même motivation, l’entraide et 
la solidarité. Avec l’aide de la Ville 
et du centre social, un collectif 
d’habitants s’est constitué. Ensem- 
ble, nous avons fabriqué et livré 
plus de 4 000 masques. Nous 
sommes heureux d’avoir pu, à 
notre niveau, aider les habitants 
de notre ville.

DES BÉNÉVOLES QUI ONT DU CŒUR

MARIE-FRANÇOISE - Présidente de l’Association ronchinoise 
des tricoteuses solidaires

Dans les moments de crise, il faut savoir mettre au service du 
collectif les talents individuels. Nos tricoteuses ont l’habitude de 
confectionner des habits pour les offrir à ceux qui en ont besoin. 
Comme chaque année, cinq cartons remplis de jolies choses ont été 
déposés pour les fêtes de Pâques, aux résidents de l’EHPAD qui étaient 
en confinement. C’est à cette occasion que nous avons eu connais-
sance des besoins spécifiques de la structure pour se protéger contre 
la Covid-19. Certaines de nos adhérentes se sont portées volontaires pour assembler des kits de 
sur-blouses. Plus de 100 blouses de protection ont ainsi été assemblées par les mains expertes 
de nos tricoteuses.

PAROLE D'ÉLU
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J'AIME RONCHIN
Une rentrée sous tension, au centre de toutes  
les émotions
La pandémie de Covid-19 et la crise jettent une lumière 
crue sur les défis écologiques et sociaux de notre temps. 
Pourtant, tout au long du confinement, beaucoup avaient 
commencé à réfléchir sur "le monde d'après".

Dans ce contexte inédit, nous saluons le travail et la 
mobilisation du personnel municipal. 

Lorsqu’un bateau prend l’eau, à l’image de la société 
abîmée et fragilisée par de longues semaines de confine-
ment, en fin de compte les citoyens se retournent vers 
l’échelon public le plus proche : la commune. 

Face au choc auquel il a fallu faire face, nous nous devons 
de saluer l’engagement et l’abnégation de celles et ceux 
qui bien souvent ne figurent pas en haut des "cordées". 
Par ces mots, nous renouvelons notre attachement à un 
service public de proximité et de qualité. 

À la fin de l’hiver et tout au long du printemps, ce service 
public a permis de garantir le lien avec les plus fragiles. 
Ronchin s’est révélée solidaire, inventive et résiliente. 
D’ailleurs, notre gratitude se tourne également vers les 
bénévoles de l’ombre, faiseurs de solidarité. 

Dès septembre, la rentrée a reconduit nos enfants vers 
le chemin de l’école, des cantines et des nombreuses 
infrastructures de la ville. Dans des conditions contraintes, 
la Municipalité a fait face et s’est adaptée, sous l’impul-
sion et la vigilance de notre Maire. 

Dans ce contexte de tension, tout devient "urgence" : 
le sentiment d’insécurité, l’adaptabilité aux restrictions 
sanitaires, l’accompagnement des plus vulnérables, le 
cadre de vie, la propreté… les attentes sont nombreuses. 

Prioritairement, notre responsabilité consiste à nous 
mobiliser pour endiguer les conséquences de la crise 
actuelle, et tout particulièrement sur le plan humain, 
alors que les plus fragiles sont frappés de plein fouet.  

Face à cette drôle de rentrée, la Majorité Municipale 
prend la mesure de l’ampleur de la tâche et de l’impor-
tance des attentes des Ronchinois.  

Nous en sommes convaincus, la solution réside dans 
ce fameux "monde d’après", vers un nouveau modèle de 
société, plus inclusif, participatif et respectueux de l’envi-
ronnement.  
Groupe Majoritaire J'aime Ronchin

RONCHIN, L'ÉCOLOGIE EN COMMUN
Les élèves sont heureux d’avoir repris le chemin de 
l’école. Concernant l’inclusion, notre ville doit travailler à 
mettre en œuvre des actions afin d’optimiser l’accueil de 
ces enfants et favoriser leur épanouissement au sein de 
l’école.

À l’école Jules Ferry, depuis plusieurs années l’éducation 
nationale et la Mairie ont été alertées des sureffectifs. 
Pour cette rentrée une nouvelle classe a enfin été ouverte 
grâce à la forte mobilisation des parents d’élèves. Merci 
à eux!

La crise sanitaire a fait émerger encore plus de solida-
rités dans notre ville. Il est important de soutenir cette 
dynamique et d’apporter un message d’espoir en l’avenir.

Cette rentrée est donc une opportunité pour (re)dévelop-
per la notion de proximité. Soutenons la vie sportive 
et culturelle, les solidarités auprès de nos voisins, le 
commerce local. Augmentons les espaces verts et les 
espaces de promenade.

Hormis deux courriers du Maire, l’accès à l’information 
de la vie communale n’est passé que par internet. Nous 
regrettons que d’autres canaux de diffusion ne soient 
pas plus utilisés afin de toucher tous les Ronchinois.es.

Nous espérons que la majorité, qui a voté un règlement 
intérieur qui réduit les droits des élus minoritaires, sera à 
l’écoute de nos propositions.
Ronchin, l'écologie en commun

LES RONCHINOIS.ES AUX COMMANDES
Merci aux Ronchinois·es de nous avoir fait confiance ; 
notre groupe compte 2 élus (17% des voix). Cette élection 
maintenue en dépit de la crise de la COVID, fait de nous 
le Conseil Municipal le plus mal élu de l’histoire de notre 
ville : 31% de participation ! Nous attendons donc de 
la majorité, humilité et ouverture envers les groupes 
minoritaires et les Ronchinois·es.

Nous aurions aimé vous parler de la rentrée, de la 
crise sanitaire, de l’urgence sociale, des écoles et des 
protocoles sanitaires, du formidable travail des associa-
tions, de la solidarité des Ronchinois·es… mais notre droit 
d’expression est limité à ces quelques lignes.
Nos propositions et interventions sur Facebook : 
LRAC59790
Collectif citoyen soutenu par la France Insoumise
lrac59790@laposte.net

THÈME PROPOSÉ : LA RENTRÉE 2020 
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Du 16 janvier au 5 septembre 2020

Bienvenue à…
ABBACI CARRERE Esteban
ADRIANO EDUARDO Arminda
AFKIR Ahlem
AISSAOUIA Yasser
AITOUHADDOU Fahd
ALIF Hidaya
ALVES Eliott
AMKOUM Lina
ANASAI Luciano
ANNAMOUSSI Shaahid
AOULAD-MOHAMMADI Mariam
AOUNI Ayden
ASSAKIF Manelle
ASTITOU Luqman
ATTI Rose-May 
AUDET Romane 
AYENDEM Glenn-Jay
AZERIOUH Amira
AZIZI Abdulrahman 
BABOT Isayah
BACCAR Amir
BAERT Margaux
BAES Clément
BAH Lyna
BARRY Salamata
BASINSKA Alex
BASINSKI GUFFROY Charlie
BEAUDOIN Arthur
BEE Brune
BELAMRANIA Malak
BENDJABER Lamia
BENOIT Chloé
BERRADA Souheyl
BERRAJAA Rayan
BIDAUX Arthur
BONKOFO MASUAKU 
Anna-Gabrielle
BOUANANE Yanis
BOUCETTA Anissa
BOUCHLAGHEM Neyssa
BOUHOUN Elias
BOUNOUAR Aliya
BOUNOUAR Inaya
BOUSSEMART WANTIEZ Thimottey
BOUSTILA Célia
BRANDT Lise
BRIDEL Kamille
BUELENS Rose
BUISINE LaÏa-Noor 
CAMBON Emma
CARDON Nathanael

CARLIER Amyr
CHABRIER Alexis
CHRCHAOUI Wissal
CIRY Ethan
CORBEAU Liam
CORNIL Oscar
COUSIN Éline
COVACI Sara
DARGHAL Jennah
DEBOUBERT Ambre
DEBUYS Maëlys
DECLERCK LUGEZ Heather
DELANNOY Candice
DELATTRE Siden
DELBEKE Victor
DELMOTE Perséphone
DEPREZ James
DERACHE Naïs
DERBAL Zayn 
DÉRÉGNIEAUX Layanah
DEROO Roxane
DERRES Aïsha
DIABY Alhassane 
DOLÉANS Agathe
DRUELLE Ezaï
DUHEM Amaury
DUMONT KLAFCZYNSKI Léandre
EDDY Simon
EL HAROUNI Zayd
EL KIRAT Nawel
ELFVING GENY Joséphine
EYOUM EKWALLA Salomé
FAISCA COILLOT Simon
FALL Imany  
FAURE Logan
FOULON Warren
FRANC REYNAUD Lyam
FUGALDI Lina
GENEVRIEZ DECKER Eden
GHELACI Kenza
GHRAIRI Yanis
GRELLIER Léandre
GRIFO Marion
HASSAK Ines
HAVEGHEER Capucine
HENEMAN Roxane
HERMÉ Kelya
IKHENAZENE Liam
JAGHITI Waïss 
JEANPIERRE Kataleya
KABAKCI Miran
KEITA Mohamed-Yaya
KLEIN Maddie
LAGUEL Lehna
LAROYE BRUNELLES Samy
LEBLANC Samuel

LEDOUX POTIÉ Olivia
LEFEVRE Jade
LEFRANC Noé
LEGLISSE VANSTEENKISTE Mila 
LEJEUNE Capucine
LELEUX Candice
LEMAIRE Julia
LIPPENS Auguste
LORA Aurelia
MACADRE Ambre
MATTEL BLANQUIN Sohan
MAUQUI GOALES Orion 
MAYEUX Adèle
MICU Ayan
MONMASSON Anatole
MOORELS Swann
MOOS DESCARPENTRIES Néliya
MOUSTAFIOGLOU Lucien
MOUTET Jules
MOUVEAUX Lyciano
MUTSHIPAYI BILE BOOTO 
LONGOLO Aaron
NAIT OUMZIL Lina
NOUALI Ilann
NZOTCHA Lyz-Cassandre
OSAMWONYI Gold
OUAHDAN Nassim
PETIT Zoé
PIRES DECLERCQ Luana
POUYE Mouhamed
PROUVOST Eline
QAIDI Nour
RAIMBAULT Maya
REBIAI PHILIPPO Eyden
ROGER Camille
ROQUETTE Jade
ROTSAERT STOCCO Isalys 
ROUÉ Isaïah 
SELLIER Lucien
SOUFI MERZOUG Vadim
STAN Daria
TABTI COULON Basile
TAVARES DOS RAMOS Fahim
THAÏCI Jeanne
THEYS Faustine
TILIBIT Safa
TSIDIE NZENGWA Zuri
VANDECAVEYE Alba
VANDENHOVE Annette
VANDEWATTYNE DE CASTRO 
Nathan
VANDUYNSLAEGER  Louise 
VERSTRAETE Nyno
VIERS CALOT Adélie
WACRENIER Liyah
WILLEM Adèle
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Tous nos vœux de bonheur à…
AYITSEDJI Sélom et AYIKA Larissa
CARUANA Antoine et SAYARH Sofia 
CHOQUET Robin et BOCQUILLON 
Marianne
DEKEUSTER Sébastien et PENET 
Mélanie
DELATTE Cyril et WICKAERT 
Gwendoline
DUSCH Antoine et BARD Isabelle 
DUWELZ Mathieu et TURQUIN 
Laetitia
GONCALVES BRANDAO Lionel et 
GUELTON Nathalie
HUGOT Céline et LIPPENS Clothilde
REYNAUD Kévin et ROYER Elodie
SABER Achraf et REKIBI Linda
SALEH Kamal et EL OUSSAIDI 
Malika
WALLARD Clément et DUJARDIN 
Alexandra
ZEHAR Mehdi et PETIT Mélissa

LEUKEU NGONDJI Mathéis
VILLETTE Prune

Nos félicitations à …
ALVES Elric et BOULEAU Alicia
BOURREZ Cédric et TAFFANEL 
Céline
CARTIAUX Maximilien et TANGHE 
Alicia
DAUCOURT Michel et BENKHEDIM 
Sarah
DERAEDT Romain et MONTAGNE 
Jennifer
DUBAR Tess et CARPENTIER Dimitri
FOULON Robin et HALLUIN Marine
GARREAU Léo et MIQUEL Justine
MOUTON Franck et BILLET Murielle
PETIT Jean-Baptiste et HAUTOT 
Ludivine
ROUSSEL Antoine  

et VANDENDRIESSCHE Céline
THOMAS Pierre et BOURSIN Manon
TSIDIE NZENGWA John  
et BERTOLINI Fiona
VANDENHOVE Étienne  
et BOULANGER Jeanne
VANDERMESCH Marc et RENARD 
Véronique
VERSHAEVE Lionel et CLOETENS 
Véronique

Nos sincères condoléances  
aux familles et amis de…

BARATTE Guy
BARBARA née FALZON  
Marie-Thérèse
BAYART née DUPAYAGE Marguerite
BIBICHE Renée
BLAECKE Marc
BOSSUYT Dominique
BOURY née POUILLE Marie
BOUX Claude
BROQUET Yves
BUYSE Marie née RAEMDONCK
CAESTEKER née ROMY Denise
CANYN née BEHDAD Kedjidja
COGET Marcelle née PASTYN
COLIN Christiane
COSTENOBLE Jean-Paul
COTZA née VANDENBROUCKE 
Christiane
CRÉTEL née DATICHE Nicole
DEBIEN née DUMOULIN Monique
DECLERCQ née HAVERLAND 
Monique
DECOSTER Jean-Paul
DEDHIN René
DELRUE née DUPIN Marie
DERUYTER Alain
DESCAMPS née DUFOUR Madeleine
DESOUTTER née STIEN Jeanne
DOBROWOLSKI Michel
DUBART née CURTAZ Jeannine
DUBOT dit DUBOIS Angélique
ENGRAND Jean-Pierre
ERAUT Yvonne née DEMARETS
FIKRY née JOUANCHICOT Fabienne
FORT Michèle
GAUDIN Fabien
GIOVANNELLI Rosine
GODAR André
GROSSET née CARTON Bernadette

GRUEL Léone née DUPONT
GUÉGAN Yves
HENNEBIQUE Bruno
HOFMAN née DUMANGE JOCELYN
HOTTON née FLINOIS Jeannine
JACQUET née DUFNERR 
Marie-Claire
JANOSKA Laurent
JASICKI Marie-Hélène
KAMIENSKI née DELATTAIGNANT 
Bernadette
KOJOUCHKINE Nadine
LANGLET Claude
LECLERCQ Pierre
LEMAIRE Lucien
LEROY Jackie
LIBAULT Edith
MARBAC-LOURDELLE Michel
MARSEILLE Julien
MEURIN Francis
MONTÉMONT Josette
MOREL Emile
MORTELECQUE Clément
MOTURY Christophe
MULLIER René
NOWAK Christophe
NYS née NAVE Raymonde
OPSOMMER née MAES Rachel
PETIT René
PINCHON née ROUSÉ Marie-Paule
POTTIEZ Emile 
PREVOST Alain
REYNAERT Bernard
ROUSSEL née BACQ Marie-Christine
SERRECOURT Albert
SEYKENS Patrick
SIX née BIENCOURT Andrée
STÉCLEBOUT Mariette née 
DECONINCK 
TANGHE Marcel
THYS née DEPARIS Fernande
TUROSTOWSKI Claudine
VANDEVOORDE Jacques
VANESSE Paul
VANHOVE Michel
VANTRIMPONT née COLAS 
Claudine
VERCOUTERE Jean-Marie
VERHELLEN Franck 
VITOUX Janine
WIART née BRIET Bernadette
ZAJAC née IPSER Danièle



16  Magazine municipal de la Ville de Ronchin - Octobre 2020 • n° 101

LA BRADERIE AUX LIVRES, 
MUSIQUE ET JEUX organisée  
par la bibliothèque et la 
ludothèque a réuni une trentaine 
d’exposants. Des interventions 
musicales et la présence d’un 
inventeur fou ont permis aux 
curieux de passer un moment 
plein d’humour et de poésie. 
Un joli clin d’œil à la nouvelle 
saison culturelle. 

WORLD CLEAN UP DAY : plus de 100 
personnes mobilisées, 10 parcours pour 
nettoyer la ville en un jour et 150 kilos de 
déchets collectés ! Bravo aux participants et 
stop aux incivilités, ramassons nos déchets.

LES JEUNES FRÉQUENTANT LES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA VILLE 
se sont vu proposer de nombreuses activités et animations récréatives, 
malgré les contraintes sanitaires. Les équipes d’animation ont fait 
preuve d’inventivité. Au programme : spectacle de magie, découverte 
de l’univers de la jonglerie, immersion en village médiéval…

UN PROJET DE REMOBILISATION SCOLAIRE PAR LE 
SPORT a été proposé aux jeunes cet été. Cette opération 
a été initiée par la Ville de Ronchin, en partenariat avec 
l'État, via le préfet délégué à l’Égalité des chances. 
L’objectif ? Permettre à des enfants à la scolarité difficile 
de reprendre pied en travaillant les notions de concen-
tration, de discipline et de dépassement de soi.

L’OPÉRATION "NOS QUARTIERS D’ÉTÉ"  
a rencontré un vif succès. Financées par la 
Ville de Ronchin et le Conseil Régional des 
Hauts-de-France, ces activités sportives 
et ludiques gratuites, organisées par le 
centre social avec le soutien de nombreux 
partenaires associatifs et bénévoles, ont 
ravi petits et grands. Petite nouveauté pour 
l’édition 2020, des animations ont également 
été proposées pour sensibiliser les jeunes à 
l’importance de l’égalité femmes/hommes. 


